Le portrait de la quinzaine

Si toutes les femmes étaient à ses
pieds, il choisirait Scarlett
JOHANSSON

Lui, Alexis GOURAUD

L’évènement des 100 dernières années
selon lui : la chute du mur de Berlin

Cette semaine, on découvre un peu plus Alexis GOURAUD, 25 ans, qui réintègre l’ASB où il a déjà évolué en jeune.
Il est impliqué dans les Barjots Dunkers, groupe de basket acrobatique, son hobby en dehors du football…ou il
revient avec une ambition mesurée : « Tenir 90' sans cracher la clope ». En revanche, il n’est pas du tout à l’aise
avec les sports de raquette, dans lesquels il se sent vraiment nul. Les veilles de match, il peut être n’importe où,
mais de préférence avec des amis. S’il a décidé de revenir dans le football, c’est certainement pour imiter Maradona
(le plus grand joueur de tous les temps selon lui) ou Ruud Van Nistelrooy (l’une des personnes qu’il admire le plus),
mais en aucun cas pour les « simulations à tout va » qui l’agacent dans le foot moderne !
Que ce soit personnellement ou avec les Barjots Dunkers, Alexis a voyagé à travers le globe, notamment en Tunisie,
au Qatar, en Espagne, en République Tchèque ou encore à Mayotte, d’où il garde son meilleur souvenir. Ses
dernières vacances étaient à Doha (Qatar), même si le pays où il rêve de poser le pied est le Pérou.
Sachez aussi qu’il parle Allemand et Anglais, qu’il adore le riz au lait chocolat de sa mamie et que s’il devait se
transformer en animal, il choisirait d’être un chat. Enfin, avertissement pour ses coéquipiers du dimanche : il ne
faudra pas être en retard au rendez-vous de match car il déteste attendre les gens en retard…
Quelques détails supplémentaires...
3 mots pour définir l’ASB ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
La dernière chose qui l’a énervé ?
Son favori pour la saison en Ligue 1 ?

Familial-Performance-Infrastructures
Eagle Eye Cherry – Save Tonight...souvenez vous !
L'honnêteté
Le manque d’humour
Mieux vaut en rire que s’en foutre
Le but d’Eder en finale de l’Euro 2016
PSG

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?
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Contre
Pour
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A la prochaine...
AJ

